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126e CONFÉRENCE DE RÉDACTION 
7 octobre 2014 – Orléans

LA SYNTHÈSE
Rédacteur : Laurence DOUCET, agence KOGITO

1. PARTICIPANT(E)S
Présent(e)s lors de la 125e conférence de rédaction régionale du site Etoile :
 Stéphane BON – AFPA 
 Jeanne DUPRE – APEL
 Estelle BOEDEC – CAPEB
 Matthieu BLIN – CCI CENTRE
 Sophie JOYE – CNAM
 Vincent REFRAY – CRIJ
 Fanny BOUQUET – ONISEP
 Tatiana ROBERT – SAIO RECTORAT
 Patrick DEDIEU – GIP ALFA CENTRE
 Laurence DOUCET – AGENCE KOGITO

Excusé(e)s : 
 Pierre DUSSIN – DIRECCTE 
 Karine ADAMCZYK – REGION CENTRE
 Marie-Cécile TERRIER – REGION CENTRE
 Nadine RICHAUME – REGION CENTRE
 Aurélie LAFORET – AGEFIPH
 Estelle FRANÇOIS – CAD
 Ségolène DE BONDY – OPACALIA
 Agnès CHATELAIN – FRSEA 
 Odile WILLEMETZ – DRAAF 
 Nadège DEMOL – AFT-IFTIM
 Adeline TASSEL – FFB 
 Laurent HAON – ARIAC

2. LES CONFÉRENCES 2014 
Les prochaines conférences régionales

 Jeudi 13 novembre
 Mardi 9 décembre

Les conférences régionales se tiennent de 09 h 30 à 12 h 00 au GIP ALFA CENTRE, 
10 rue Saint-Étienne à ORLÉANS.

Les prochaines conférences décentralisées
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Les prochaines conférences décentralisées se dérouleront à 
 Châteauroux, le 4 novembre
 Bourges, le 20 novembre
 Blois, le 2 décembre.

3. LA NEWSLETTER
La prochaine newsletter du site Etoile sera publiée Semaine 42

4. BILAN (articles publiés depuis la dernière conférence de rédaction)

Devenir carrossier réparateur grâce au Bac Pro [Espace public – KOGITO]
Formez-vous à un métier en pleine évolution !
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/sorienter/metiers/actualites-metiers2/articles-
metiers/Devenir-carrossier-reparateur-grace-au-Bac-Pro#A127559

Les seniors, une chance pour l'entreprise ! [Espace public – DIRECCTE CENTRE et Pôle 
emploi Centre]
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/emploi/aide-emploi/rienneremplaceunsenior/Les-
seniors-une-chance-pour-l-entreprise#A127650

Le CIF CDD jeunes pour évoluer ou changer de métier [Espace public – KOGITO]
Un dispositif pour les moins de 26 ans
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/seformer/formation-continue1/articles-formation-
continue/Le-CIF-CDD-jeunes-pour-evoluer-ou-changer-de-metier#A130330

PEPITE Centre : un nouveau nom pour l’entrepreneuriat étudiant [Espace public – KOGITO]
Devenir entrepreneur dès les bancs de l’université
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/emploi/creationentreprise/articles-creation-
entreprise/PEPITE-Centre-un-nouveau-nom-pour-l-entrepreneuriat-etudiant#A130872

Améliorer la transmission des savoir-faire dans le secteur de l’aide à domicile [Espace pro – 
KOGITO]
Retour sur une expérimentation innovante en région Centre
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/emploientreprises/ressources-
humaines/articles-ressources-humaines/Ameliorer-la-transmission-des-savoir-faire-dans-le-secteur-
de-l-aide-a-domicile#A130700

Travailler en centre de relation client [Espace pro – KOGITO]
Des métiers diversifiés et peu routiniers
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/metiers-
pro/articles-metiers/Travailler-en-centre-de-relation-client#A130798

Semaine de l’insertion à l’Université François-Rabelais de Tours [Espace public – KOGITO]
Mis en ligne, en attente de publication à l’approche de l’événement.
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5. PROPOSITIONS ÉDITORIALES

Sujet Adaptation de l’offre de formation de l’AFPA
Commanditaire AFPA CENTRE
Format Article pro/public  [à préciser] > REDIGE PAR L’AFPA
Rubrique
Public
Département(s)
Angle Refonte de l’offre de formation de l’AFPA. Objectifs : faciliter/assouplir l’accès à cette offre et 

individualiser la formation à travers des actions adaptées aux besoins. Concrètement, titres 
professionnels du ministère du Travail « découpés » en modules certifiants (CCP) permettant aux 
stagiaires de suivre une formation en entier ou partiellement + développement des modalités à 
distance (e-learning). En outre, certaines formations s’arrêtent ; d’autres prennent de l’essor 
(bâtiment, métiers du numérique).

Infos Stéphane BON – AFPA CENTRE
Contacts / RDV
Validation Stéphane BON – AFPA CENTRE
Publication Novembre

Sujet Etude du Céreq sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômés
Commanditaire AFPA CENTRE
Format Brève
Rubrique
Public
Département(s)
Angle Le Céreq a publié le 18 septembre une étude qui compare la situation professionnelle des jeunes de

la génération 2010 trois ans après l’obtention de leur diplôme avec celle des jeunes de la génération
2004. D’où il ressort que ceux de 2010 sont plus diplômés que ceux de 2004 mais aussi plus 
touchés par le chômage. 

Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication Octobre

Sujet Formation AFPA au CQP Employé commerce en contrat de pro
Commanditaire AFPA CENTRE
Format Brève
Rubrique
Public
Département(s)
Angle « Promo Auchan » : 30 candidats – sélectionnés parmi plus de 200 CV – ont démarré fin octobre et 

pour dix mois cette formation mise en place depuis six ans sur toute la région (hôtes de caisse / 
employés libre service).

Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication Octobre

Sujet Journées Portes ouvertes dans les centres AFPA de la région Centre le 27/11/2014
Commanditaire AFPA CENTRE
Format Agenda
Rubrique
Public
Département(s)
Angle Infos pratiques sur ce rendez-vous ouvert aux partenaires, prescripteurs… L’AFAPA Centre 

organise ainsi 5 journées portes ouvertes par an. 
Infos
Contacts / RDV
Validation 
Livraison Novembre
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Sujet Accompagnement à la VAE
Commanditaire AFPA CENTRE / DIRECCTE CENTRE
Format Article pro/public  [à préciser]
Rubrique
Public
Département(s)
Angle Mise en place par l’AFPA Centre de modules s’inscrivant dans une démarche d’accompagnement à 

la VAE. L’idée est d’aller très vite ; il s’agit de permettre aux personnes d’obtenir leur diplôme en six 
mois, et au besoin, d’obtenir la formation nécessaire pour accéder au diplôme. Deux actions sont 
actuellement mises en place sur deux titres professionnels : assistant de vie aux familles à Chartres 
(28) en octobre, ouvrier du paysage à Olivet (45) en cours d’accompagnement.
Avec un interlocuteur de l’AFPA et/ou de la Direccte + bénéficiaire de l’action.

Infos Stéphane BON – AFPA CENTRE
Contacts / RDV
Validation Stéphane BON – AFPA CENTRE
Publication Octobre

Sujet Calendrier Admission post-bac (APB) 2015
Commanditaire SAIO RECTORAT D’ACADEMIE ORLEANS-TOURS
Format Fiche pratique / MAJ article post-bac
Rubrique
Public
Département(s)
Angle Contenu bientôt disponible.
Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication

Sujet Calendrier régional des concours santé social, sessions 2014/2015
Commanditaire ONISEP CENTRE
Format Brève
Rubrique
Public
Département(s)
Angle Toutes les infos sur les dates, les conditions d’accès, les modalités d’inscription aux examens et 

concours d’entrée dans les formations du secteur sanitaire et social en région Centre.
Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication Octobre

Sujet Les outils numériques d’aide à l’orientation de l’ONISEP
Commanditaire ONISEP CENTRE
Format Brève
Rubrique
Public
Département(s)
Angle L’ensemble des services en ligne et sites de l’Onisep à re-découvrir dans sa dernière lettre d’infos.
Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication Septembre

Sujet Trois concours destinés à différents publics d’élèves de la 4e au lycée
Commanditaire ONISEP CENTRE
Format Brèves
Rubrique
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Public
Département(s)
Angle Ouverture des inscriptions pour trois concours : Avenir métiers ; Découvrez les métiers du 

numérique ; De l’objet aux métiers (nouveau cette année).
Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication Octobre

Sujet Guide pratique sur les dispositifs spéciaux dans l’académie d’Orléans-Tours
Commanditaire ONISEP CENTRE
Format Brève
Rubrique
Public
Département(s)
Angle La collection Info + Pratique de l’Onisep Centre recense les dispositifs et sections spécifiques dans 

l'académie d'Orléans-Tours ainsi qu'un zoom sur les études d'art. A télécharger fiche par fiche, ces 
informations et leurs lieux de préparation sont désormais disponibles également au format guide.

Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication

Sujet 1er salon virtuel de l’Onisep sur « l’orientation scolaire à l’ère du numérique » en octobre
Commanditaire ONISEP CENTRE
Format Brève
Rubrique
Public
Département(s)
Angle L’ONISEP organise du 6 au 12 octobre 2014, en partenariat avec le réseau Canopé-le Scéren, son 

premier salon virtuel pour les enseignants et les personnels d’orientation, sur le thème 
« L'orientation scolaire à l'ère du numérique ». Les conférences au programme seront diffusées en 
direct et accessibles en baladodiffusion immédiatement après dans l’espace conférence.

Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication Octobre

Sujet L’Onisep Centre ouvre un compte Twitter
Commanditaire ONISEP CENTRE
Format Brève
Rubrique
Public
Département(s)
Angle
Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication Octobre

Sujet Réunions d’information sur l’offre de formation du CNAM Centre
Commanditaire CNAM CENTRE
Format Agenda
Rubrique
Public
Département(s)
Angle
Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication Octobre – Novembre – Décembre 
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Sujet Le CRIJ lance un espace web pour l’orientation destiné aux jeunes
Commanditaire CRIJ
Format Brève
Rubrique
Public
Département(s)
Angle @ fond l’info métiers : nouveau portail d’info web pour aider les jeunes à se repérer parmi les sites 

utiles aux choix d’orientatio, en fonction depuis mi-deptembre. A noter, il regroupe de nombreux 
serious games, est accessible depuis tablettes et smartphones, et propose une entrée « se 
reconvertir ».

Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication Octobre

Sujet Ateliers du CRIJ sur les métiers, la recherche de stages, la mobilité internationale
Commanditaire CRIJ
Format Agenda
Rubrique
Public
Département(s)
Angle
Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication Octobre

Sujet Ouverture d’une nouvelle structure d’hébergement étudiant à Chartres
Commanditaire CCI CENTRE
Format Lien avec la plateforme régionale e-logement
Rubrique
Public
Département(s)
Angle La CCI d’Eure-et-Loir a mis en place une nouvelle structure d’hébergement à loyers modérés pour 

les étudiants, jeunes en alternance, salariés en mobilité ou en formation. Cet équipement de 120 
logements se situe sur le campus de la CCI à Chartres.

Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication

Sujet Les besoins en recrutement de la filière aéronautique
Commanditaire CCI CENTRE
Format A préciser
Rubrique
Public
Département(s)
Angle A l’initiative de la CCI Centre, une étude concernant les besoins en recrutement de la filière 

aéronautique sur la région Centre sortira en novembre. L’occasion de faire le point sur les métiers et
les formations recherché dans ce secteur. Avec le commentaire de la CCI Centre sur les résultats 
de l’étude + témoignage d’une entreprise de l’aéronautique qui recrute.
A RELIER : 2e Forum des métiers de l’aéronautique organisé par Aérocentre les 14 et 15 novembre 
2014 au Centre de congrès Vinci à Tours.

Infos CCI CENTRE
Contacts / RDV
Validation CCI CENTRE
Publication A définir

Sujet Guide en ligne des formations de la CAPEB Centre
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Commanditaire CAPEB CENTRE
Format Brève
Rubrique
Public
Département(s)
Angle La Capeb Centre fait évoluer le guide régional présentant son offre de formation semestrielle et 

envoyé par courrier aux entreprises. Aujourd’hui plus synthétique, il renvoie vers le site formabati-
centre.fr.

Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication Octobre

Sujet 1re rencontre des éco-artisans le 5 février 2015 à Orléans
Commanditaire CAPEB CENTRE
Format Agenda
Rubrique
Public
Département(s)
Angle Rendez-vous organisé par la Capeb Centre. Positionnée au centre de la problématique "Eco-

conditionnalité", la première journée nationale des ECO Artisans est un lieu d'informations 
techniques, d'échanges et de rencontres incontournables pour les artisans qualifiés ou non et les 
acteurs du BTP... engagés dans la rénovation énergétique.

Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication A DEFINIR

Sujet Eco-conditionnalité et label RGE (Reconnue garant de l’environnement) : mode d’emploi
Commanditaire CAPEB CENTRE
Format Article pro/public  [à préciser]
Rubrique
Public
Département(s)
Angle L’ éco-conditionnalité soumet l’accès à certains dispositifs (prêt à taux zéro, crédit d’impôt) au 

recours à des artisans qualifiés RGE. Qui sont les professionnels concernés ? Quels sont les 
enjeux liés à ce label ? Et comment l’obtenir ? Une des conditions est notamment de suivre une 
formation agréée. Avec le explications de la Capeb Centre + témoignage d’artisan labellisé RGE.
A RELIER : 1re rencontre des éco-artisans le 5 février 2015 à Orléans.

Infos CAPEB CENTRE
Contacts / RDV
Validation CAPEB CENTRE
Publication Décembre

Sujet Etude du GIP Alfa Centre sur l’adaptation du site Etoile aux terminaux mobiles
Commanditaire GIP ALFA CENTRE
Format Document bientôt en téléchargement dans la partie pro
Rubrique
Public
Département(s)
Angle Etude comparative du projet d’adaptation du site Etoile aux terminaux mobiles ( choix techniques et 

éditoriaux / sites responsives) par rapport aux outils développés par les autres CARIF.
Infos
Contacts / RDV
Validation 
Publication A PRECISER

Sujet Forums et salons de l’orientation 2014-2015 en région Centre
Commanditaire GIP ALFA CENTRE / REGION CENTRE
Format Article public
Rubrique
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Public
Département(s)
Angle Rappeler le principe des forums et salons : objectifs ? pour qui ? que peut-on y découvrir ? 

comment ça se passe ? conseils pour préparer sa visite et pour la prolonger.
A RELIER à l’agenda des manifestations / rubrique Etoile dédiée.

Infos Marie-Cécile TERRIER – REGION CENTRE
Cf. Conférence de presse le 24 novembre à Orléans

Contacts / RDV
Validation Marie-Cécile TERRIER – REGION CENTRE
Publication Novembre

Sujet Zoom sur le portage salarial
Commanditaire GIP ALFA CENTRE / VEILLE KOGITO
Format Article public
Rubrique
Public
Département(s)
Angle Peu connu, le portage salarial est une forme d’emploi atypique reposant sur une relation 

contractuelle tripartite dans laquelle un salarié « porté » – rattaché à une société de portage – 
effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes. En résumé, il permet à une personne 
de vendre ses services comme travailleur freelance tout en gardant la sécurité du statut de salarié. 
Le portage salarial semble bien adapté aux seniors ayant été salariés toute leur vie et pour 
certaines activités (de conseil, par exemple). Avec témoignages d’une société de portage pour 
expliquer le fonctionnement + salarié porté sur l’intérêt du portage.
A NOTER : ce statut devrait être mieux encadré d’ici fin 2014 dans le cadre du projet de loi sur la 
simplification de la vie des entreprises.

Infos Documentation sur Internet.
Cf. arrêté d’extension de l’ANI du 24 juin 2010 publié au JO en juin 2013.

Contacts / RDV Société de portage + personne en portage salarial : A IDENTIFIER PAR KOGITO
Validation 
Publication Octobre - Novembre

Sujet Une boucle d’emplois saisonniers pour que les salariés concernés travaillent toute l’année
Commanditaire GIP ALFA CENTRE / VEILLE KOGITO
Format Article pro/public  [à préciser]
Rubrique
Public
Département(s)
Angle La Maison de l’emploi du Blaisois et la commune de Saint-Martin-de-Belleville en Savoie, travaillent 

ensemble au recrutement de saisonniers. Il s’agit de proposer une « boucle » aux salariés 
concernés, afin de leur permettre de travailler toute l’année dans leur secteur d’activité.
Avec le témoignage de la Maison de l’emploi du Blaisois et un salarié saisonnier.

Infos Source : La Nouvelle République, article du 24 septembre 2014
Contacts / RDV Maison de l’emploi du Blaisois
Validation 
Publication Octobre - Novembre

Sujet Olympiades européennes des métiers : portrait d’un jeune lauréat de la Région Centre
Commanditaire GIP ALFA CENTRE / VEILLE KOGITO
Format Article public
Rubrique
Public
Département(s)
Angle Euroskills 2014, quatrième édition : du 1er au 4 octobre à Lille, plus de 500 jeunes de 25 pays  se 

sont affrontés dans 41 métiers. L’Équipe de France était composée de 34 [36 ?] jeunes qui ont 
concouru dans 29 [30 ?] métiers ; elle s’est classée 2e nation (après l’Autriche) avec 19 
récompenses. Damien Kootz, seul représentant de la région Centre parmi cette équipe nationale, a 
lui remporté la médaille d’or en imprimerie. Rencontre / portrait. 
A COMPLETER avec des éléments sur le déroulement de la compétition 2015 (calendrier, 
sélections régionales…)

Infos CONTACT A IDENTIFIER / Cf. Florence BOISSEAU – REGION CENTRE
Contacts / RDV
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Validation Florence BOISSEAU – REGION CENTRE
Publication Octobre

6. STATISTIQUES Septembre 2014 
39 494 visites
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